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(57) (.'invention se rapporte a una composition physiotogj-

quement acceptable, notamment contenant una phase

grasse liquids structures par un por/amide ccmponant des

arouoements ester terminaux comportant une chame aikvte

ou aicenyie ayant de 4 a 42 atomes de caroone assoc.* *

un compose aW>ipr»le de vaieur de balance hydrophiie/ b-

pophile (HUB) allant de 1 a 7. Carta rjomposibPn se presents

notamment sous forme cfun stick de rouge ^res. m&me
en ['absence de tire, resistant aux chocs at dont rappiica-

tion conduit a un depot briflant at non-migrant.
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La presents invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement et/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres du visage des etres

humains. contenant une phase grasse liquide gelifiee par un polymere particulier et se

presentant notamment sous forme d'un stick de rouge a levres. dont I application conduit

5 a un depdt brillant et non-migrant

Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase

grasse liquide structure, a savolr gelifiee et/ou ngidifiee ;
ceci est notamment le cas

dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges a levres,

10 les produits anti-ceme et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue k

I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a

matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge

a levres ; en effet. les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a levres sous

forme de baton d6posant un film de plus en plus brillant.

1

5

Par phase grasse liquide, au sens de la demande. on entend une phase grasse liquide k

temperature ambiante <25°C>, composee d'un ou plusieurs corps gras Hquides a

temperature ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux.

20 La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de llmiter son exsudation

des compositions solides et, en plus, de limiter, apres depot sur la peau ou les levres. la

migration de cette phase dans les rides et ridules ce qui est partcuiierement recherche

pour un rouge a levres. En effet. une migration importante de la phase grasse liquide,

chargee de matieres colorantes. conduit a un effet inesthdtique autour des Idvres,

25 accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par

les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres classiques.

U brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux de ctres et de charges de la composition pour augmenter la

30 brillance d'un rouge a levres mais aiors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit. le taux de dres et de charges necessaire a la realisation d'un

stick sont un frein a la brillance du d^pdt

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick en presence de cires etait liee

35 a la structure cristalline anisotrope de ces composes. Il a done envisage la fabncation

d'un stick, sans cire.

L'invention a justement pour objet une composition de soln et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des levres du visage permettant de remedier a ces

40 inconvenients.

De facon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymeres particuliers

permettait de structurer. meme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous

forme de stick dont I'application sur les levres conduisait k un film bnllant et non migrant

L'invention s'appllque non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi

aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compris du cuir chevelu. et des

levres, comme les cremes de soin joumalier et de protection solaire de la peau du

visage, aux produits de maquillage de la peau. aussi bien du visage que du corps

50 hurnain, comme les fonds de teints notamment coules en stick ou en coupelle les

produits anti-ceme et les produits de tatouage eph6mere, aux produits tfhygrtne

corporelle comme les deodorants notamment en stick, et aux produits de maquillage des

yeux comme les eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras

notamment sous forme de pain.

45
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S^T^S le va?eur de HUB in«neU,e a 8.

HUB reprtsente la balance hydrophiMipophite^Selon '^^'^^SkSS

K^clV^I forme annydre transparent code en s«cK ou en

coupeiie.

De faoon avanta9ei.se, le polymers de
^
c^s^on de Invention comprend une

masse moleculairrmoyenne en poids allant de 2000 a 8000.

safflrssaaasaisssasar
" '°

'

* %

suivante

:

R4 R4

1 I

,

R^O.^-Ra--C-N.R3^N-^--C.R
2-C.O-R

00 00

dans laouelle n deslgne un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de grows
aans

x cn % du nombre total des groupes ester et amide , R est a

Enp^r.n^.av^u«^
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ou ramifies.

plusieurs polymeres de formule En *W« e
poy^ ^ en ouW9

srs,^r*s£WWo. -

A^exemp**^^^^

80 % (en matiere active) dans una
^omnWciaux sent un melange de

Un point da '*™K̂ ™n^J^&, £rMethylene diamine, da masse molecule

parl'alcoolcetylstAarylique.

U ou M composes amphiphilas utilises •« »^^00^
25 pennant una parte IpopM.* ^n^notan^ment de 16 a 32

una chaine carbonee ayant au moms 8 mm 0
Qe pr6(4renC8 , la parte

atomas de cartjone at m.eux de ' 28 |tomas o
ch0|S, las

polaire de ce ou ees <^P«* ^^^^hydroxyle. les polyoxyalkyt&nes

aTcools e< les polyols ayant da
, JM

k
^8^™ d,

y
0 a 20 motifs oxypropy*nes

component au moins 2 "^L^^L^, » compose amphiphile estM
ffl^rrr*"^-" e, lesm^s de mono- a, d.

35 dt-esters.

asssssaasawflikbmsksr_
forme tfun Wton ourfun stick.

40
Le *ux de ampn^sf^*K!^^J "S?£
oei desiree et en fonction de i appneauon

neuvent etre telles qu'elles

permettent Tobtentjon dun so

^

d^^ffJ t̂ stre mesuree seton la methode de

45 20 a 600 et mleux particulier a raide dim anaJyseur

penetration rfune sonde darvs lad*e corn

PJ«J^«
. £,n ^in<jre en ebonrte de 5 mm

de texture (par exempleTA-XT2 de chez
Ji'JL effeCtuee a 20»C au centre de 5

SS« 8mm de diametre.^"^^2W^S^ c*w»» ecnantillon de

echantillons de la dite composrtton. La cylmdre
' ^ ^ 0 5 mnVs et enfm a une

durete est celle du pic maximum.

30
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Catte duretf est telle que le composition est autopoitee et peut se deliter aisemert pour

torn* w dtatt satisfaisant sur la peau et les levres. En outre avec cette durante

comP^srtton dYInvention sous forme coulee notamment en stick resists b>en aux chocs.

En nrateue la quantite de polymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la

™ition et rrteux de 5 » 40*. La quantite de compose amprnphrte represente en

pratique de 0,1 % 4 35 % et mieux de 2% a 15 %.

Ces batons ou sticks, lorsqulls sort colores et en particulier pigments Pe™e«e"<; «P^»

Spliclton! dobtenir un depot brillant, homogene en couleur et ne migrant pas dans les

noestt ndules de la peau, entourant en particulier les levres. mais auss. les yeux.

Avantageusemenl,1a pr-jj,5^^^^
SKfSET-XSfiSSXX. parSppor, au poids total de » pbase

grasse liquids.

i hiiites anoiaires selon I'invention sont en particulier tes huiles silicones telles que

^Mfcta? leSESS h^rogVne tel que le parieam, le squalane.De preference.

.AT^'irffTSS des huiles anoiaires du type hydrocarbone d'ongine min6rale ou

£nXe^^ diMn. les fcoparaffnes. le square

et leurs melanges.

II est possible d'ajouter aux huiles apolaires des huiles polaires. les huiles apolaires

servant notamment de cosolvant des huHes polaires.

M2^^ ™« » ^ceHdes *2Stvl^^^nS^^wSSZrii les acides gras peuvent avoir des longueurs de chatnes

t!^s XXt1^^ nneairel ouVamMes. saturees ou Insatur6es ; ces

Sel'soTnotmmentrnliles deO^^djm* «»»^™Z£- £
rtcin, tfamandes douces, de macadamia, d'abrks* de soja de coton. de luzeme^ de

pavot. de potimarron, de sesame, de courge, tfavocat, de noisette.

*

e *™ d£
ou de cass*. (fonagre, de millet, d'orge, de quinoa. d'olrve ^^'^f^^
barSulieT de pasSflore. de rosier muscat; ou encore les mglycendesdes aades

SSca^e c^rne ceux vendus par la soci*e Stearinenes Duboisiou-ceux

^^ML^tes denominations Migryol 81 0. 812 et 818 par la societe Dynamrt Nobel

.

formuleR^OOR. dans laquelle R, represents Is rests tfun

mweMnte unechame hydrocarbonee ramifies contenant de 3 a 20 atomes de carbone

ZfTw™W™^** de Purcellin (octanoate de cetostearyie), Hsononanoate

dlsononyte. le benzoate d'alcool en C« a C«
;

rf
.e/v,mnu,a ^ oetanoates

« les esters et les ethers de synthase comme le myristate rf.sopropyle. des octanoates,

decanoates ou ricmoleates cfalcools ou de polyalcools

;

- les alcooi8 gras en C, a Cn comme I'alcool oleique

;

• leurs melanges.

La phase grasse represente. en pratique, de 5 a 99%* pokis total de la composition,

de preference de 20 a 75 %.
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. a rnmn^itton de Invention peut comprendre. en outre, tout additif usuellement utilis*

^ e ^ parmi I'eau eventuellement epa.ss«e par un

creux, les ne^'a
'fi

nts
' J£T k>s emoiBents. les hydratants, les vitamines, les

dermatomes^comma pa
m

-

lange^ Ces additifs peuvent Sue

mieuxde0ai0%.

sSbSantiellement pas, alterees par I'adjonction erwraagee.

^CTpSSW« * van,_ da

soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).

^cS^'rW^W** eventueltoment das P«*^
Se^de maquillVoa das phaneres comma las ongles. las ate sous forme de mascara,

les sourcils et les cheveux.

r r*—s a*jsrrenrun
4^xreme<

s
rpSrSueS^e <£?appTcue sur la peau ou tes levres du vteage

d'etres humains.

Avantaoeusement. la composition corrtient une matiere colorante qui Pe* *tre choiste

™mi to cotorants lipophites. les colorants hydrophiles. les Pigments et les nacres

40 Ke^mSSesCs les compositions cosme'q^ f#J
melanges. Cette matiere colorantea^W prfsente a ratson de 0.01 a 40 %

du pokls total de la composition, de preference de 5 a 25 %.

Les colorants Uposolubtes sent par example to rouge Soudan. irDC Red £7
le DC

composition et mieux de 0.1 a 6 %.

ftC m-m-nte oeuvent etre Wanes ou colores, mineraux et/ou organlques, enrobes ou

SerTarmMes^ents mineraux, le dtoxyde de titane. eventuellement

de chrome, le violet de manganese, le bleu <^™'W™*
^rtSrTtes^am«Ms

25

30

35

45

50
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calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor de 0 a 40 % et mieux de 2 a

25 % du poids total de la composition.

Les pigments nacres peuvent dtre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels que le

5 mica recouvert de titane ou cTbxychlorure de bismuth, les pigments nacrds colores tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

precite ainsi que les pigments nacrds a base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent

representor de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 0,1 a 1 5 %.

10
La composition selon [Invention peut etre fabnquee par les precedes connus.

generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Ble peut etre

fabnquee par le precede qui consists a chauffer le polymere au moins a sa temperature

de ramollissement, a y ajouter le ou les compose amphtphiles, les matieres colorantes et

1 5 les additifs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une solution claire, transparente.

Le melange homogene obtenu peut alors etre could dans un moule approprie" comme un

moule de rouge a levres ou directement dans les articles de conditionnement (boitier ou

coupeile notamment).

20 L'invention a encore pour objet un proedde cosmetique de soin, de maquillage ou de

traitement des matieres kdratiniques des dtres humains et notamment de la peau, des

levres du visage et des phaneres des etres humains, comprenant I'application sur les

matieres keratinlques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-

dessus.

25
L'invention a encore pour objet ('utilisation d'une quantite suffisante d'au moms un

polymere a squelette poryamide comportant des groupements terminaux a chaine alkyle

ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lies au squelette par un groupe ester

et d'au moins un compose amphiphile liquide a temperature ambiarrte, de valeur de HLB

30 inferieure a 6 pour structurer une phase grasse nquide sous forme d'un sofide de durete

allant de 20 a 600.

L'invention a encore pour objet I'utilisation <fune quantite suffisante d'au moins un

polymere a squelette polyamide comportant des groupements terminaux & chaine alkyle

35 ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lies au squelette par un groupe ester

et d'au moins un compose amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB
inferieure a 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant

et/ou non migrant

40 L'invention a encore pour objet rutilisation d'une phase grasse liquide, structures par un

polymere a squelette polyamide comportant des groupements terminaux a chaine alkyle

ou alcenyle ayant de 4 a 22 atomes de carbone, lies par un groupe ester, et par un

compose amphiphile de valeur de HLB infdrleure & 8, dans une composition cosmetique

ou pour la fabrication d'une composition physiologlquement acceptable brillante et/ou

45 non migrante.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donnds en poids.

50 Example 1 : Formula de rouge a levres

- Unidear 80
• Huile de parteam
- Porygryceryl-2 polyhydroxystearate

25,0%
56,0 %
10.0%
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- Pigments
%

Proration On solubilise (ou dissous) rUnlciear 80 grace au polyglyciryW

^r^staarate dans rhuile de parieam. a 100 puis on ajout *s pjgmen^

UrS^M melange a I'aide d'une turbine deftoculeuse (Raynene) pu.s coule dans

des moules de rouge a levres.

On obtient un stick de rouge a levres ayant une durete de 425 mesurde a rakte de

rmhm? de texWe Tfi -XT2 h 20 «C. Le rouge t levres obtenu est bnllant et non

fed .« confirm* par un test sur un panel £
nroduit brillant de Tart anterieur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge a levres oe

KLr, a et6iua6 Pius briilant a^application que celui de Fart anteneur pourKJtA el moms migrant Stamps 0 et au bout de 2 heures de port.

Example 2 : Fard a paupttres anhydre

25 0 %
- Uniciear 80 351%
• Huile de parteam «

1 %
-Oleatedeglyceryie qspl00%
• Pigments

Ce fard a paupfcres sous forme de stick a ete realise comme dans I'exemple 1
.

II est

brillant et non migrant
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REVENDICATIONS

1 Comoosition structure contenant au moins una phase grasse liquide stnjcturee par

I', mni^n oThmielea squelette polyamide comportant des groupements terrmnaux a

5 ^^S^^^^ ™ins 4 atomes de carbone. Ms ^ squeiette par un

groupe e2S. ce polymere etant associe a au moins un compose amph.ph.le l.qu.de a

temperature ambiante. de valeur de HLB inferieure a 8.

20

25

melanges

:

R* R4

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de.groups-s ester

L in v » so % du nombre total des groupes ester et amide
;
R est achl«W « ayant au rn*ns4

SU
fl 2r2iS • R*>epr6sente a chaque occurrence inddpendamment un groupe

^™^mC- aL a conditton que 50 % des groupes R^reprdsentent un groupe
hydrocarbone en C« a u« a ^°"~VJV . *

occurrence ind6pendamment un

Snrtmrt oCou plusieurs atomes cfoxyg6ne «md'azote ^*lf
^sento A

2r™occuTrence irtfependamment un atome d-hydrogene. un groupe alkyte en C, a

TZSSTou un autre R
4
de sorte que ratome cfazote auqujM sont

35 &~hW^tT*M- partie cfune structure J^rocytUque d«n» per

avec au moins 50% des R4
representant un atome d'hydrogene.

c r^vnrvvutioo salon rune quelconque des revendlcations precedentes, caracterisee

en ce^u^ro^sX ^reTntem de 20 * 35 % du nombre total des groupes,

40 ester et des groupes amides.

6. exposition selon rune des revendications 4 a 5, caracterisee en ce que R1
est un

groupe alkyte en C,a a C» et de preference en C« a C».

45 7 Composition selon Tune des revendications 4 a 6. caracterisee en ce que R* est un

groupe hydrocarbone ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

8. Composition seton Tune des revendications 4 a 7. caracterisee en ce que R3 est un

groupe hydrocarbone en Ca a Cj».

50
q comoosition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

enimtlmi^S^am^iphfle comprend una partie lipophile liee a una partie pc4*re.

^^Sf^iS^SS^^ chalne carbonee ayant

o\ preference de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone.
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15 40%.

duT^rot. du sorbrtan ou du memylglucose et I'octyldodecanol.

gpsawsa«ffrrrsssrara:

apoialres.

synth6t»que.

isoparaffines, le squalane et leurs melanges.

35 keratiniques.

19. Composition selon I'une des revendteations precedentes. caractdrisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins una matiere cokxante.

pigments, les nacres et leurs melanges.

21 Composition selon la revenolcation 19 ou 20, cara«eris6e en^e
J*™

ti6"

45 lotora^e^sente a ralson de 0,01 a 40 % clu po* total de la cornposrt^. de

preference de 5 a 25 %-

<*> r^rw^nn sAion i'une quelconque des revendcations precedentes, caractdrfsee

22. CompjJ*on_i^ I une qi

choisi^ pQau , les antioxydants. les huiles

23. Composition selon rune quelconque des revendkstions precedentes. caractdrtsee

en ce qu'elle se presente sous forme coulee.
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24. Composition -.on rune que^^

26. UM. .fune quanta* ^^Tc^^^^
compo-tant £^K«3tS moina un compose
atoms* de cartoone.lies au WSlette parun B™^

mferieure a 8 pour

10

15
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DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

0,A

Oaa 0*maa partina«*a«

US 5 500 209 A (BARR MORTON L ET AL)

19 mars 1996 (1996-03-19)

* colonne 14, llgne 47 - colonne 15, Hgne

6 *

* colonne 16, llgne 55 - ligne 65 *

* exeraples 2,3 *

* revendl cations 1-49 *

US 4 552 693 A (HUSSAIN ZAKERA 0 ET AL)

.2 novembre 1985 (1985-11-12)

* revendl cations 1-17; tableau 1 *

US 5 603 925 A (ROSS LLOYD ET AL)

18 fevHer 1997 (1997-02-18)

* revendl cation 1

US 5 783 657 A (PAVLIN HARK S ET AL)

21 julllet 1998 (1998-07-21)
* revendlcatIon 1 *

1,9,10,
12-15,

17,19-24

DOMAIN!8 TECHNIQUES
ntCHERCMCS (UW-CL-T)

A61K

23 mars 2000 Stlenon, P
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